
C A M P A G N E  2 0 2 2

Sous embargo jusqu ’au 
26 janv ier  2022

w w w . m o n b a c b r u n . c o m

Table des matières

Communiqué de presse

La chanson « J’t’un pro du 
bac brun » par Sara Dufour
   • Pochette de la chanson
   • Paroles et vidéoclip
   • Photos

Les #gaffesdubac aux 
centres de compostage 

Contacts

https://www.monbacbrun.com/
https://www.rmrlac.qc.ca/
https://www.mrc-fjord.qc.ca/


Collecte des matières organiques
Campagne 2022Communiqué de presse

Sous embargo jusqu’au 26 janvier 2022

Campagne des matières organiques 2022
J’t’un pro du bac brun avec Sara Dufour

Alma, 26 janvier 2022 – La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean et la MRC du Fjord-du-
Saguenay reviennent en force avec une nouvelle campagne pour encourager la population à participer à la 
collecte des matières organiques.

La campagne mettra en vedette la dynamique et pétillante chanteuse et auteure-compositrice Sara Dufour qui a 
composé une chanson pour inviter les gens à devenir des « pros du bac brun » et à éviter les #gaffesdubac. On 
verra notamment l’artiste native de Dolbeau-Mistassini dans une série de capsules vidéo et dans un 
vidéoclip réalisé par Philippe David Gagné de  La Boîte de pickup . 

Des pros du bac de d’autres régions du Québec partagent leurs trucs

Les cinq gagnants du concours « À la recherche des pros du bac » lancé à l’ensemble du Québec en mai 2021 
seront également des vedettes de la campagne. Benoit Charrette de La Macaza, Élodie Durand de Sherbrooke, 
Danielle Teasdale de Saint-Lazare, Faustine Passeau de Saint-Félix-d’Otis et Isabel Caouette de Saint-Ambroise 
partageront leurs trucs infaillibles via de courtes capsules vidéo. D’autres invités feront également leur apparition 
au cours de l’année. 

Les gens sont invités à visionner le contenu sur le site Internet www.monbacbrun.com et sur la page 
Facebook @monbacbrun. 

Pourquoi éviter les #gaffesdubac ?

Le tri du contenu des bacs bruns qui se retrouve au centre de compostage se fait manuellement par des employés. 
Les matières indésirables, telles que le verre, les produits dangereux, les clous, etc. peuvent contaminer le 
compost. Le tri des matières à la maison et le respect de la liste des matières acceptées et refusées sont donc 
essentiels pour être en mesure d’obtenir un compost de qualité A (utilisation pour aménagements paysagers et 
potagers).
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   « Je suis hyper contente de collaborer avec la RMR et la MRC du Fjord-du-Saguenay 
pour leur campagne. Quand j’ai vu tout ce que les gens pouvaient déposer dans leur 
bac brun, je ne pouvais faire autrement, m’impliquer. C’est important de sensibiliser les 

gens à l’importance de participer à la collecte des matières organiques, car c’est un petit 
geste qui a une grande portée pour l’environnement. J’espère que ma chanson les aidera à éviter les 
gaffes du bac et que tous les citoyens du Lac-Saint-Jean et du Fjord-du-Saguenay deviendront des 
pros du bac en apprenant les paroles par cœur!  ». 

   -Sara Dufour, chanteuse et auteure-compositrice

  « Participer à la collecte du bac brun est un moyen concret pour réduire notre 
empreinte environnementale. En choisissant de déposer ses matières organiques dans 
le bac brun, on diminue l’enfouissement. Depuis l’instauration de la collecte en octobre 

2020, 9 296  tonnes de matières organiques ont été collectées.  Pour 2022, l’objectif 
combiné pour nos deux organisations est de collecter et transformer 10 036 tonnes de matières 
organiques en compost et l’on est convaincu que cette campagne de sensibilisation et les outils 
que nous mettons à la disposition de la population nous aideront à atteindre cet objectif. ».

        -Luc Simard, président du conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean

   « J’invite toute la population à s’investir davantage dans la réduction de sa production 
de déchets domestiques en utilisant le bac brun! C’est la méthode la plus simple qui 
requiert peu de manipulation. En effet, il faut simplement trier ses résidus alimentaires 

et les placer dans le bac brun. Ainsi, on évite le gaspillage tout en enrichissant le sol. 
Ensemble, respectons l’environnement et relevons ce défi! ». 

   -Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay

Table des matières

Communiqué de presse

La chanson « J’t’un pro du 
bac brun » par Sara Dufour

• Pochette de la chanson
• Paroles et vidéoclip
• Photos

Les #gaffesdubac aux 
centres de compostage 

Contacts

Communiqué de presse
Sous embargo jusqu’au 26 janvier 2022

Collecte des matières organiques
Campagne 2022

3



Informations complémentaires
Service de collecte des matières organiques
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Quantité de matières organiques collectées 
depuis le début de la collecte en octobre 2020.
 RMR : 8 090 tonnes (excluant les Industries,
           Commerces et Institutions).

 MRC du Fjord-du-Saguenay : 1 206 tonnes (incluant 
            les Industries, Commerces et Institutions).

Objectif fixé pour 2022.
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La  
chanson

Par
 

Sara
 

Dufour

du bac bru
n

J’t’un

« J’t’un pro du bac brun »
Sara Dufour collabore avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean et la MRC du Fjord-du-
Saguenay pour encourager la population à utiliser leur bac brun et à éviter les #gaffesdubac. La toune « J’t’un 
pro du bac brun » énumère ce qu’on peut mettre et ne pas mettre dans son bac. Le vidéoclip de la chanson a été 
tourné à  Dolbeau- Mistassini ou, comme le dit Sara « CHEZ NOUS! ».  Bonne écoute!

Titre : J’t’un pro du bac brun
Durée : 1:32
Producteur : Sara Dufour 
Maison de disque : Coyote Records 
Éditeur : Coyote Records 
Distributeur : Universal Music Canada
Genre : Chanson québécoise 
Code ISRC : CA-F66-22-01030
www.saradufour.com 

@monbacbrun

www.monbacbrun.com

Sara Dufour
Sara Dufour présente sur scène ses chansons valorisant une fois de plus son énergie 
rare et contagieuse. Définitivement reconnaissable par sa musique country/folk aux 
accents bluegrass, elle nous entraîne sur ses textes imagés, parfois festifs, parfois 
intimistes, mais toujours rassembleurs.

Avec la
collaboration de :
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La chanson « J’t’un pro du bac brun »
par Sara Dufour
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5-4-3-2-1
J’t’un pro du bac brun

Tu rêves d’un beau jardin   
Pour épater tes voisins  
Mais tu sais pas comment faire  
T’as jamais eu le pouce vert  

T’as reçu à ta porte 
Un bac à compost  
Le décompte est lancé  
On s’met tous à composter 
Et rappelle-toi que…  

Le plastique c’est toujours NON  
Pis ça c’est sans exception  
Pis fais pas comme l’autre smatte 
Évite les gaffes du bac

5-4-3-2-1
J’t’un pro du bac brun

Tes coquilles d’œufs   
Tes p’lures de concombre 
Ton restant d’spag  
Pis tes marinades   
Tes vieilles carottes  
Des échalotes  
Ta bouffe passée date  
Swing ça dans l’bac  

Le plastique c’est toujours NON 
Pis ça c’est sans exception  

5-4-3-2-1
J’t’un pro du bac brun

Ton huile à moteur   
Un vieux ventilateur  
Le verre et l’métal  
C’pas la place idéale  
Les mousses de sécheuse Les 
boyaux de balayeuse  
Pis c’pas un bac à cannettes  
C’est pour tes restants d’assiette   

Le plastique c’est toujours NON  
Pis ça c’est sans exception
Pis fais pas comme l’autre smatte
 Évite les gaffes du bac   

5-4-3-2-1
J’t’un pro du bac brun

Paroles
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Photos

Accédez au dossier de presse complet 
et aux photos hautes résolutions.
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Les #gaffesdubac aux 
centres de compostage 
Le tri du contenu des bacs bruns qui se retrouve au centre de compostage se fait manuellement par 
des employés. Les matières indésirables, telles que le verre, les produits dangereux et les clous, 
peuvent contaminer le compost. Le tri des matières à la maison et le respect de la liste des matières 
acceptées et refusées sont donc essentiels pour être en mesure d’obtenir un compost de qualité A 
(utilisation pour aménagements paysagers et potagers).

Voici des exemples de matières indésirables (#gaffesdubac) qui ont été retrouvées par les opérateurs 
au centre de compostage.

Sacs compostables Métal

Verre Plastique Déchets

Accédez à la liste
complète des matières 
acceptées et refusées 

dans le bac brun.
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Contacts

Régie des matières résiduelles
du Lac-Saint-Jean
Mélanie Simard, directrice des communications, 
programmes et services

418 669-0513 / 418 239-0513 / cell. 581 230-3132
melanie.simard@rmrlac.qc.ca

MRC du Fjord-du-Saguenay
Janick Gagné, conseillère en communication

1 888 673-1705
janick.gagne@mrc-fjord.qc.ca

Sara Dufour
Karl-Emmanuel Picard, District 7 Production

1 418 265-1919
district7prod@gmail.com

Il est possible de réaliser une entrevue préenregistrée le 25 janvier. Par contre, nous vous 
demandons de respecter l’embargo qui sera levé le 26 janvier 2022.

Les demandes d’entrevues avec Sara Dufour doivent être faites via son agent, Karl-Emmanuel Picard.
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